Rando
fiche®
PR

®

Le bois de la Roche Hue
CHEVIRÉ-LE-ROUGE
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8km

Profitez d’une petite balade dans les bois de Cheviré-le-Rouge.

SITUATION
15 km au sud de la Flèche
38 km à l’est d’Angers
48 km au nord de Saumur
PARKING
En face de la Mairie
N 47.59561 °, W 0.18412 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
39 m
Dénivelée positive : 31 m
25 % du circuit en revêtu

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Musée d’art sacré et métiers d’art de Cheviré-
le-Rouge
• Église Saint-Médard : tour carrée des Xe et XIe
siècles, chœur du XIIIe siècle
• Jeu de boules de fort
• Château de la Roche Hue : XIXe siècle -privé
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Château et Apothicairerie : Baugé
• Circuit des Clochers Tors -: Pontigné / Vieil-
Baugé / Fontaine-Guérin / Mouliherne / Fougeré
• Lavoir du Prieuré : Échemiré
• Nombreux circuits de randonnée

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

72 m

BALISAGE
Jaune

i
• Office de Tourisme Baugeois-Vallée :
02.41.89.18.07, tourisme.bauge@wanadoo.fr
tourisme-bauge.com
• Mairie de Cheviré : 02.41.82.18.21
mairie.chevirelerouge@baugeenanjou.fr
Comité
• Comité FFRandonnée Maine-et-Loire
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
Services
• Boulangerie 02.41.90.17.26.
• Nombreux hébergements dans le secteur,
contacter l’office de tourisme.
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Quitter le village par la rue de Chambiers. Après le plan d’eau, poursuivre à droite. Laisser le sentier de
droite et continuer tout droit jusqu’à une intersection de chemins.

!

2 Au carrefour, prendre à gauche le chemin rectiligne sur 900 m. Traverser une petite route puis continuer
tout droit jusqu’à la
> Ferme du Plessis : Ferme privée. Architecture caractéristique des possessions des
châteaux du siècle dernier en Anjou.
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3 Traverser la D 109, continuer la route sur 500 m, prendre le chemin forestier du Bois de la Roche Hue
qui rejoint à nouveau la D 109.
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T R A DI T IO NS,

Contourner la propriété sur la gauche et filer vers l’
> Étang du Petit Moulin : Étang privé. Végétation
typique des lieux humides (bouleaux, peupliers, saules, roseaux), le longer et rejoindre la route.
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Poursuivre en face ( > vue sur le Château de La Roche Hue - propriété privée). Après 250 m, partir
sur le chemin de droite qui file, entre les clôtures en bois, jusqu’à la D 109.

500 m

5 Traverser et filer tout droit jusqu’au lavoir. Tourner à gauche, remonter la rue principale sur 250 m avant
de tourner à nouveau sur la gauche. Traverser un espace vert puis contourner l’ > Église Saint-Médard :
Église au clocher du XIe siècle et au coeur Plantagenêt du XIIIe siècle (Église accueillante) pour rejoindre le
point de départ.
N

Feuille 1621
© IGN 2016

REL I G I O N

L’orgue de l’église Saint-M édard

© ETIENNE ROYER

Conçu sous le Second Empire par Louis
BONN, l’orgue à tuyaux de l’église
Saint-Médard de Cheviré-Le-Rouge est
un instrument tout à fait caractéristique
renfermant un potentiel sonore qui le
classe dans la famille des orgues dits
"de transition". Ceux-
ci héritent de la
tradition des orgues français classiques
et introduisent les sonorités nouvelles de
la période romantique. L’exemplaire qui
constitue notre patrimoine Baugeois fut
régulièrement utilisé, entre 1948 et 1962,
par un illustre organiste : Marcel Dupré.
Il y composa deux œuvres en l’hommage
à sa fille qui résidait sur la commune.
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Château de la Roche Hue

